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Note d’information n° 27 

Chers assurés, 
Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le rapport sommaire sur les comptes annuels 
2018. La situation financière d’InVor Institution de prévoyance est donc toujours satisfaisante. 
Au 31 décembre 2018, le taux de couverture s’élèvait à 112,9% (année précédente: 118,7%). 
La réserve de fluctuation de valeur est à 75% de sa valeur cible de 17,5%. 

Comptes annuels 2018 
 
Le total du bilan au 31.12.2018 a diminué de CHF 13.8 millions à CHF 714.5 millions par 
rapport à l'exercice précédent. Les placements sont investis à 79,8% (année précédente: 80,2 
%) en valeurs matérielles. Le nombre d'assurés actifs a augmenté, passant à 1 454 per-
sonnes (année précédente: 1 327) et celui des retraités a baissé passant à 1'159 personnes 
(année précédente: 1 214).  
 
La majorité des marchés financiers ont connu une évolution négative en 2018. Dans cet en-
vironnement d'investissement difficile, InVor affichait un rendement des actifs de -1,09% au 
31 décembre 2018 (année précédente: +8,31%). Comparé aux autres institutions de pré-
voyance, ce résultat est nettement meilleur que la moyenne. Les avoirs de vieillesse des as-
surés actifs ont été rémunérés au taux de 1,0 % pour l’année 2018. Le 1er janvier 2019, les 
assurés actifs ont bénéficié en outre d’un avoir de 1,0% sur leur avoir de vieillesse au 
31.12.2018.  
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Perspectives pour 2019 
 
Depuis le début de l'année, les marchés financiers ont enregistré des performances excep-
tionnelles. Pour le premier trimestre 2019, inVor a affiché un rendement de 5,33%. La surpon-
dération tactique des actions, en particulier, et la sous-pondération des obligations a eu un 
impact positif sur le résultat. Le taux de couverture estimé au 31 mars 2019 est de l’ordre de 
118,4%. 
 
Au cours du second semestre 2019, le conseil de fondation se penchera sur la prochaine 
étape de la réduction du taux de conversion et examinera l’éventualité de mesures de com-
pensation, afin d’atténuer les conséquences financières pour les assurés actifs.  
 
Nous souhaitons profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur notre site Internet 
www.invor.ch que nous venons de mettre à jour. Outre des informations générales concernant 
la Fondation, vous y trouverez également le rapport annuel 2018 détaillé, le calculateur de 
prévoyance très apprécié et les différents formulaires.  
 
 
 
Nous restons à tout moment à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

INVOR  Institution de prévoyance Industrie 

    
Urs Bracher     Claudia Hunold 
Président du conseil de fondation   Responsable de l’administration de la caisse de pension 
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